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Vœux du Maire
Samedi 4 janvier, à l’occasion de la cérémonie des voeux, j’ai eu, comme les années précédentes, l’occasion de vous
rendre compte de nos réalisations passées, en cours et à venir. Ce type de rencontre, outre son aspect convivial,
demeure un lieu d’information et de transparence et contribue à favoriser et cultiver le bien vivre ensemble.
Dans le but d’améliorer le quotidien et le cadre de vie des riverains, tant sur le plan de la sécurité que de l’embellissement, nous avons accordé la priorité à des travaux sur la RD 31, côté Kermat et côté Kerpont. Le chantier vient
de redémarrer dans l’optique d’être terminé avant l’été. Suivront les travaux d’éclairage public et d’enrobés au lotissement « Allée de la Penzé » et Restvez. Le dossier relatif à l’aménagement de la place située à l’arrière de la
mairie et des rues adjacentes, a été déclaré recevable par la Sous-Préfecture, aussi l’étude peut donc se poursuivre.
Dans le cadre d’un partenariat avec la PMI, la CAF et la CCPL, la « Maison des Associations » est réservée exclusivement à la petite enfance. Par voie de conséquence nous avons mis à disposition du CAL, la maison située au 16
rue des Cerisiers, pour y installer ses bureaux à l’étage et des espaces d’accueil pour ses diverses activités, au rez-de
-chaussée, en complément de ceux du « Pôle Enfance ». La convention signée avec « Héol » pour réaliser un diagnostic énergétique sur les bâtiments communaux permettra d’optimiser les travaux souhaités.
La loi NOTRe avait, dans un de ses articles, prévu le transfert obligatoire de la compétence « Eau et Assainissements » à la CCPL, pour les communes de son territoire, au 1er janvier 2020 et la dissolution du SIEAC. Suite à
une nouvelle loi, la limite de l’obligation est repoussée à 2026, sauf avis contraire des élus. Le choix de Morlaix
Communauté étant différent, Commana et Guimiliau restent les seuls membres du SIEAC et devront donc rapidement s’accorder sur la stratégie à adopter au vu du fonctionnement et des investissements en cours et à venir.
Divers indices révèlent une augmentation de l’affluence touristique pour l’année 2019, visites commentées par les
guides de la SPREV, comptage réalisé à l’Office de Tourisme et au CIAP et les témoignages des commerçants.
L’investissement quotidien des bénévoles de la paroisse, les initiatives des associations, l’appui des salariés de
l’OT, du CIAP, du personnel communal y ont contribué et méritent nos remerciements et encouragements. Cette
dynamique peut être un élément de la revitalisation du secteur environnant.
Je veux redire toute ma reconnaissance à l’ensemble des associations communales ou intercommunales, qui se
surpassent chaque année, outre leurs activités habituelles, pour l’organisation de nombreuses manifestations et
faire partager leur passion et leur dynamisme. La commune est et restera leur interlocuteur privilégié avec l’aide
de la CCPL, sur le plan logistique.
Ces voeux étant les derniers de cette mandature, je voudrai rendre un hommage appuyé à tous les conseillers municipaux et adjoints qui m’entourent, non seulement pour leurs compétences et leur loyauté mais aussi pour leur
abnégation dans leur engagement à rechercher le meilleur pour les Guimiliens et la Commune. J’exprime les
mêmes sentiments à l’égard du personnel communal qui se doit d’être polyvalent, réactif et agir en toute neutralité.
La réforme sur la fiscalité et ses conséquences, la baisse des aides publiques et certaines dispositions réglementaires nous incitent à poursuivre nos efforts de gestion et adapter le rythme de nos investissements. La disparition
de certains services publics sont à déplorer, puissent-ils être financés ou compensés par une solidarité communautaire.
Que 2020 vous apporte, à toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, santé et réussite dans tous vos
projets, qu’ils soient d’ordre professionnel ou familial.
Bloavez mad, yec’hed mat ha prosperite.
Louis Fagot.

Crèche à l’église de Guimiliau

Assemblée Générale Trail des Enclos

Marché de Noël Guim’anim

Noël de l’école

Vœux de la municipalité

Club Féminin
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Etat civil

DECES
NAISSANCES
- Nélya PAULO, née le 22/11/2019 à Lan-

derneau– Rulan.

- Yeni TREMEL, né le 17/12/2019 à Landerneau—8 impasse des Camélias

- Emile, Noël QUERE, décédé le 17 novembre

2019 à Brest - Croas Kervern - 71 ans.

- Adèle, Marie, Françoise POULIQUEN née
PLUSQUELLEC, décédée le 12 décembre 2019 à
Brest - 4 route de la gare - 82 ans.
- Joël ROLLAND, décédé le 02 janvier 2020 à
Brest - Keroual - 52 ans.

Bibliothèque municipale
L'équipe de bénévoles de la bibliothèque sera heureuse de vous accueillir
le lundi de 15h30 à 17h30
le mercredi de 9h30 à 11h30
le samedi de 10h à 11h30
Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus (quelques heures par semaine)
N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Library/Biblioth%C3%A8que-municipale-de-Guimiliau-1659908310790583/

Informations communales
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans doivent se faire
recenser dans les 3 mois qui suivent leur
date anniversaire, en mairie ou sur
www.service-public.fr
Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Révision des listes électorales—Avis aux électeurs
Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 07
février 2020 inclus.
Elle doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques
et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de
résidence doivent solliciter leur inscription.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union Européenne résidant
en France peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en
vue de l’élection des représentants au Parlement Européen et des élections municipales.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse.
PIECES A PRODUIRE A L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION :
- la preuve de la nationalité et de l’identité (CNI, passeport)
- un justificatif de domicile :
- pièces prouvant que vous êtes domiciliés dans la commune (facture d’électricité,
de gaz ou téléphone fixe établies à vos noms et prénoms de moins de 3 mois)
- ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrits pour la 2eme année et
sans interruption au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.

ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste bloquée.
Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites,
votre bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du
vote, vous aurez un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous
ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des
candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections , vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour
pouvoir voter (tout document en cours de validité avec photo justifiant de l’identité :
carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasser, carte d’ancien combattant, carte vitale avec photo, etc…à l’exception de la carte d’identité et du passeport qui
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés). La carte d’électeur ne suffit
plus.

Collecte des déchets
du changement pour la commune de Guimiliau
Suite au test concluant sur la commune de Plougourvest en 2018 d’une collecte alternée (une semaine les ordures ménagères et la semaine suivante les
emballages et le papier recyclable), les élus de la CCPL ont décidé de déployer ce système de collecte sur l’ensemble des communes. Ce sera le cas
dès mars 2020 pour la commune de Guimiliau.
Pour présenter cette nouvelle collecte, répondre aux interrogations des habitants et pour informer de la distribution des conteneurs à couvercles
jaunes destinés aux emballages et papiers, la municipalité et le service Environnement de la Communauté de Communes vous convient à une réunion
publique le :
JEUDI 23 JANVIER à 20h à la Salle Polyvalente de Guimiliau

MEMENTO
Relais Petite Enfance
Désormais les permanences administratives du relais pourront se faire sur rendez-vous à la demande des familles et /ou assistantes maternelles sur l’ensemble des communes de la communauté de communes.
Les temps d’éveil à Guimiliau organisés par le Centre d’Animation Locale le mardi matin sont
maintenus.
A Landivisiau du lundi au vendredi 9H/12h30—13h30/17h
Permanences de midi et permanences de soirée à Landivisiau :

Contact au 02.98.24.97.15 ou
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/rpamlandi

Halte garderie mille-pattes

Déchetterie de Lampaul-Guimiliau

« Kergreven » - Uniquement déchets verts
Maison des Associations - 12 rue des Bruyères
Tous les mercredis et jeudis à Guimiliau de Ouverture du 1er samedi d’avril à fin octobre
8h30 à 17h30 pour les enfants de 3 mois à 6
Mercredi : 14 h à 17 h
ans Samedi : 13h30 h à 18 h
Contact : 06.64.22.28.14 ou 02.98.68.42.41

Permanence service Habitat : à la Communauté de Communes de Landivisiau : du
lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous et
de 14h à 17h sur rendez-vous - le vendredi sur
rendez-vous
Permanence HEOL : à la Communauté de
Communes de Landivisiau le 3eme jeudi du
mois de 9h à 12h sans rendez-vous
Permanence ADIL : à la Communauté de
Communes de Landivisiau les 1er et 3emes
mercredis du mois de 14h à 17h sur rendezvous pour un projet d’accession à la propriété)

Déchetterie de Bodilis - Tél. 02.98.68.99.99.
Lundi au samedi :
Du 1er avril au 30 septembre
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 H 30
Du 1er octobre au 31 mars
8h—12h/13h30—18h

Déchetterie de Sizun - Tél. 02.98.24.15.92.
Mission Locale
(pour les jeunes de 16 /25 ans)
Prendre rdv
tél : 02.98.15.15.50. / 02.98.68.67.64.

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi /Vendredi et Samedi :
9 h -12 h /13h30 - 18 h
Mardi/Mercredi : 13h30 à 18h
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi
9 h -12 h /14h - 18 h 30
Mardi : 14h à 18h30

COMMUNIQUES DIVERS

Comptez les oiseaux de vos jardins !

Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous proposent de prendre une heure pour
observer les oiseaux de vos jardins !
Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des populations d’oiseaux
communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique illustré des espèces les plus courantes pour les identifier.
Boites à outils et formulaire d’observation sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

Comme chaque année, nous vous communiquons les dates sur 2020 des différentes collectes de
sang.
Ces dernières sont fixées par le Docteur HEMIDY de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DE BREST aux
24 – 27 – 28 et 29 Janvier 2020
16 – 18 – 19 et 20 Mai 2020
5 – 7 – 8 et 9 Septembre 2020
20 – 23 -24 et 25 Novembre 2020
Elles se dérouleront à l’ESPACE DES CAPUCINS à LANDIVISIAU.

PETITES ANNONCES
A VENDRE BUT DE FOOT
neuf dans son emballage
Taille M, 25€
Tel 02 98 24 62 97 après 19h30

ASSOCIATIONS

AMICALE DE L’ENCLOS

Meilleurs voeus à toutes et à tous pour 2020 !
Voici les prochaines dates à retenir :
- galette des rois le jeudi 16 janvier à partir de 16H salle polyvalente
- assemblée générale du secteur le mardi 4 février
- sélection dominos à Guimiliau le mardi 3 mars
- sélection belote à St Derrien le mardi 10 mars
- finale dominos à Commana le mercredi 18 mars
- concours de tarot départemental à Brélès le mercredi 1er avril
La fédération organise un voyage en Corse du sud du 3 au 10 octobre. Programme disponible à la salle. Inscriptions avant fin janvier.

SOLUTION N° 109
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(Chantal HAREL)
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HORIZONTAL
1) Déplacement d’une population d’une région à
l’autre.
2) Non conforme à un modèle type.
3) Plante carnivore d’Amérique du nord - Sous
l’emprise d’émotions.
4) Avis - Habitudes - Symbole chimique.
5) Galette de froment - Audacieux.
6) Briser.
7) Infusion anglaise - Principe intermédiaire entre
l’âme et le corps.
8) Voix d’homme - Atome.
9) Baldaquin - Ville du Japon.
10) Note de musique - Pronom personnel réfléchi Divinités germaniques ou scandinaves.
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VERTICAL
1) Jeunes citadines aux idées naïves et romanesques.
2) Plante.
3) État autonome dépendant du Danemark.
4) Prénom - Sigle d’une armée.
5) Pièce de charrue - Mammifère marin du Pacifique et des mers australes.
6) Assassins.
7) Pronom personnel - Enchâssé.
8) Oiseau migrateur ou domestique - Sont souvent couronnés à cette époque de l’année.
9) Mets asiatiques - Au moyen-âge, ligue de marchands.
10) Fait de se précipiter en nombre - Symbole chimique

